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Demande 

Nous souhaitons avoir accès aux données de la criminalité de la GRC (détachement Codiac) afin 

de permettre la mise en œuvre de notre étude.  

Ces données doivent pouvoir être sous un format cartographiable à une échelle suffisamment fine 

pour être analysable. Nous sommes conscients des enjeux de confidentialité de cette demande. Par 

exemple, au lieu d’être associés à l’adresse, les crimes peuvent être agrégés à leur code postal, à 

leur îlot de diffusion1, à un regroupement de ceux-ci ou à une autre façon de diviser finement du 

territoire. L’image ci-dessous exemplifie comment associer des crimes à des îlots et à des aires de 

diffusion: 

 

Intérêt pour l’APRC 

L’accès aux résultats de l’étude appelé le projet Cohabitation aidera les membres de l’APRC à 

prendre des décisions mieux éclairées et basées sur des données.  

Exemple d’avantages anticipés : 

• Parfaire les connaissances des membres de l’APRC à partir d’information de qualité sur la 

communauté permettant ainsi de valider ou d’invalider certaines anecdotes; 

• Améliorer la compréhension des enjeux sociocriminels affectant la ville de Moncton, 

particulièrement où les écarts entre les perceptions et la criminalité déclarée sont 

importants; 

• Favoriser une gestion stratégique sensible aux besoins locaux; 

• Concentrer les ressources communautaires et policières aux bons endroits; 

• Identifier des pratiques prometteuses pour améliorer la qualité de vie des membres de la 

communauté; 

• Privilégier des programmes adaptés aux besoins du territoire; 

• Considérer les besoins exprimés par une diversité de personnes.  

 
1 Un îlot de diffusion est un territoire délimité par des rues. Il s’agit de la plus petite unité géographique pour laquelle 

les chiffres de population sont diffusés par Statistique Canada. Pour illustrer la chose : Moncton compte 1214 îlots de 

diffusions pour 140,67 km2 de superficie. 



Contexte 

Financé par le Fond d’innovation du Nouveau-Brunswick, l’étude vise à explorer le degré de 

concordance entre la criminalité et les perceptions de crimes et de désordres sur le territoire de la 

ville de Moncton. De plus, nous identifierons ce qui explique les écarts entre les crimes portés à 

l’attention de la police et les perceptions vis-à-vis des zones identifiées comme insécurisantes. 

Un sondage communautaire réalisé au printemps 2022 a interrogé 572 résidents, travailleurs et 

étudiants de la ville de Moncton sur leurs perceptions sur des zones leur faisant ressentir de 

l’insécurité. Les résultats préliminaires prennent la forme d’une infographie et d’une carte 

d’insécurité. Elles peuvent être présentées sur demande. 

À ce jour, nous ne disposons pas des données sur la criminalité, une composante essentielle 

du projet. C’est pourquoi nous avons besoin des données sur la criminalité pour comparer 

l’insécurité perçue à la criminalité déclarée. 

Nous nous posons plusieurs questions, par exemple :  

• Dans quelle mesure les perceptions des gens sont-elles conformes au niveau de dangerosité 

objective de différents endroits dans la ville?  

• Qu’est-ce qui explique qu’un quartier à haut niveau de criminalité génère autant sinon plus 

d’insécurité qu’un quartier à faible niveau de criminalité?  

• Quels sont les caractéristiques des personnes dans un quartier donné par rapport à un autre? 

Pour répondre à ce type de questions, nous classerons les îlots ou les aires de diffusion de Moncton 

en 4 catégories :  

 
 
 

Insécurité perçue 

  Faible Élevé 

Criminalité 
déclarée  

Faible Catégorie 1 Catégorie 2 

Élevé Catégorie 3 Catégorie 4 

 

Le croisement de ces types de données nous permettra d’identifier deux types de zones. Le premier 

type de zone inclut les endroits où les taux de criminalité sont élevés et où le sentiment d’insécurité 

est élevé (élevé-élevé; catégorie 4) et l’inverse (faible-faible; catégorie 1). Ce type de zone 

représente les crimes et les perceptions de façon conséquentes. Le deuxième type de zone 

comprend les endroits où la criminalité et le sentiment d’insécurité ne vont pas de pair. Il comprend 

les endroits où les taux de criminalité sont faibles et où le sentiment d’insécurité est élevé (faible-

élevé; catégorie 2) ou l’inverse (élevé-faible; catégorie 3).  

Cette démarche est nécessaire pour réaliser cette étude dont l'APRC bénéficiera sans doute 

des résultats pour prendre des décisions. 
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Request 

We wanted to access crime data from the Codiac CG detachment to further our study. 

The data must be in a mappable format at a scale small enough to be analysed. For example, instead 

of being associated with the address, the crimes could be aggregated by their postal code, their 

dissemination block2, a grouping of these or some other way of finely dividing up the territory. 

Below is an image that exemplifies how to associate crimes with dissemination blocks and areas: 

 

Appeal for CRPA 

Access to the results of the Cohabitation Project study will help the CRPA members make 

better-informed, data-based decisions. 

Example of anticipated benefits: 

• Improve the knowledge of the members of the CRPA with quality information on the 

community, thus making it possible to validate or invalidate certain anecdotes; 

• Improve understanding of socio-criminal issues affecting the City of Moncton, particularly 

where the gaps between perceptions and reported crime are significant; 

• Promote strategic management sensitive to local needs; 

• Focus community and police resources in the right places; 

• Identify promising practices to improve the quality of life of community members; 

• Favor programs adapted to the needs of the territory; 

• Consider the needs expressed by a diversity of people. 

Context 

Funded by the New Brunswick Innovation Fund, the study aims to explore the degree of 

concordance between crime and perceptions of crime and disorder on the territory of the city of 

Moncton. In addition, we will identify what explains the discrepancies between crimes brought to 

the attention of the police and perceptions of areas identified as unsafe. 

 
2 A dissemination block is an area bounded by streets. It is the smallest geographic unit for which population counts 

are released by Statistics Canada. To illustrate this: Moncton has 1,214 dissemination blocks for an area of 140.67 

km2. 



A community survey conducted in the spring of 2022 surveyed 572 City of Moncton residents, 

workers, and students about their perceptions of zones that make them feel insecure. The 

preliminary results take the form of an infographic and a map. They can be presented on request. 

To date, we do not have data on crime, an essential component of the project. We need crime 

data to compare perceived insecurity with reported crime. 

We ask several questions, for example: 

• To what extent are people's perceptions consistent with the level of “dangerousness” of 

different places in the city? 

• What explains that a neighborhood with a high level of crime generates as much, if not 

more, insecurity than a neighborhood with a low level of crime? 

• What are the characteristics of the people that identified different categories of “unsafe” 

neighborhoods? 

 

To answer these types of questions, we will classify Moncton's dissemination blocks or areas into 

4 categories: 

 
 
 

Perceived insecurity 

  Low High 

Declared 
criminality  

Low Category 1 Category 2 

High Category 3 Category 4  

 

Crossing these types of data will allow us to identify two types of zones. The first type of zone 

includes places with high crime rates and high feelings of insecurity (high-high; category 4) and 

vice versa (low-low; category 1). This type of zone represents crimes and perceptions in a 

consistent way. The second type of zone includes places where crime and the feeling of insecurity 

do not match. It includes places with low crime rates and high feelings of insecurity (low-high; 

category 2) or vice versa (high-low; category 3). 

This is necessary to carry out this study and the CRPA will certainly benefit from the results 

to make decisions. 


